
Un syndicat mixte pour…

… protéger et valoriser le Salève



Une montagne accrochée à la ville

Forte fréquentation

Pression urbaine

Conflits d’usage

Montagne accidentogène

Perte de biodiversité

Disparition du patrimoine



Le Syndicat 
Mixte du Salève

- 19 communes

- La communauté de 

communes Arve et   

Salève (8communes)

- 100 000 habitants 

- 26 000 hectares



Une structure intercommunale…

• Créé en 1994 par 8 communes, aujourd’hui 27

• Un comité syndical de 44 délégués des communes et de la CCAS

• Un bureau composé du président et de quatre vice-présidents 
représentant tous les secteurs du Salève

• Cotisation des 15 communes centrales : 9.84 €/habitant/an

• Cotisation des 12 communes périphériques : 3.28 € /habitant/an 
soit le tiers.



Objectifs du SMS

• Protéger le massif pour préserver sa vocation naturelle
• Valoriser le Salève comme poumon vert d’une population de 

proximité
• Sensibiliser à l’environnement et au développement 

durable par la création et gestion de la Maison du Salève
• Valoriser le patrimoine naturel et culturel



Protéger le 
massif du 

Salève

Règlementairement

-Directive de protection et de mise en valeur des pa ysages du Salève
Approuvée par décret du premier ministre en 2008. Elle s’impose aux documents d’urbanisme et interdit 
l’urbanisation du massif.

- Natura 2000
Le Salève est inscrit au réseau Européen depuis 2003. Certaines activités et travaux soumis à autorisation 
doivent faire l’objet d’une évaluation d’incidences. 

- Arrêtés préfectoraux de protection de biotopes
Ils interdisent certaines activités au Petit Salève, les Îles d’Etrembières, marais du plateau des Bornes.

- Arrêtés municipaux interdisant la circulation des v éhicules à moteurs      
Pris dans le cadre d’un plan de circulation des véhicules à moteurs.



Protéger le 
massif du 

Salève

Par la gestion des espaces

- Contrats Natura 2000  financés par l’Etat et l’Europe ils permettent la gestion de milieux 
naturels : création et entretien de mares, entretien de pelouses sèches à orchidées,…

- Contrats agroenvironnementaux (PAEC) , signés par des agriculteurs pour 
pérenniser des pratiques favorables à la biodiversité, financés par l’Etat et l’Europe.

- Chartes Natura 2000 , engagent les signataires à conserver les habitats naturels 
remarquables, moyennant une exonération de l’impôt foncier non-bâti.



Préserver les 
alpages

« Maintenir ces espaces 
ouverts»

-Le pastoralisme est garant de l’ouverture des panoramas, de la gestion de certains milieux 
naturels et les alpages sont le terrain de jeu des citadins.

- Une Association foncière pastorale (AFP) qui rassemble les propriétaires pour 
réaliser des travaux pastoraux grâce à des financements régionaux et européens (Plan Pastoral  
Territorial), et départementaux par les fonds « Espaces naturels sensibles ».

- Travaux d’alimentation en eau, débroussaillement, accès,  toitures , portillons de passage de clôtures 
sont réalisés par l’AFP.

- Plan de gestion de l’eau Améliorer les pratiques pour limiter les risques de pollution de l’eau 
potable sur le massif du Salève, ressource stratégique en eau.



Préserver le 
patrimoine 
naturel du 
piémont

- Vergers de haute-tige Taille et plantation des 
arbres, verger communaux, valorisation des fruits et pose 
de nichoirs à chouette Chevêche

-Formations et sensibilisation des habitants à 
l’entretien des vergers et à la préservation des corridors 
biologiques.

-Accompagnement des Carrières du Salève et du 
Golf de Bossey pour accroître leur valeur écologique et les 
corridors biologiques.



Favoriser la 
cohabitation des 

activités

« Le Salève une 
montagne à partager »

- Charte de Développement durable signée le 15 décembre 2007 par une quarantaine  
de représentant d’usagers

- Pose de panneaux « Bienvenue dans les alpages de Haute-Savoie »

- Concertation avec les organisateurs de manifestation sportives, parapentistes et équipeurs de 
voies d’escalades pour la prise en compte de la faune et de la flore.

- Avis donnés sur des projets d’aménagements et de manifestations



Canaliser
et organiser les 

pratiques de loisirs

- Balisage et entretien de 280kms d’itinéraires de randonnée pédestre et 90km pour le VTT 
selon la charte départementale

- Sécurisation des passages dangereux (grotte d’Orjobet, Pas de l’Echelle,…)

- Aménagement de 15 petites aires de stationnement et 5 aires de pique-nique

- Réalisation d’une toilette sèche et d’une pré-étude d’aménagement de la    
Croisette



Valoriser le 
patrimoine

- Editions : topo-guide de randonnées, Petit livre du Salève, actes du colloque scientifiques, livre des 
légendes, dépliants divers.

- Aménagement de 9 sites d’interprétation du paysage et du patrimoine, tables d’orientation

-Restauration du petit patrimoine : douane du Sappey, carrières  de silice à Vovray-en-
Bornes,…



Valoriser le territoire autour d’événements

- Fête du Salève à l’Observatoire en 2002 et 2012 

- Mont Salève en marches (environ 1000 participants chaque année)

- Les rencontres vergers (un an sur deux au Salève)



LA MAISON DU SALEVE



• Susciter la curiosité des visiteurs 
pour le Salève

• Mettre en valeur les richesses 
culturelles et naturelles du territoire

• Sensibiliser le public à préserver et 
protéger ces richesses

Un site culturel , d’animation nature et 
de découverte du Salève ….



Des expositions, permanente et temporaires

Des animations pour tous les publics, familles, 

groupes, scolaires, souffrant de handicapes à la 

Maison du Salève comme sur le territoire

Une éco-boutique

une salle hors-sac pour le 
pique-nique

Un espace jardin 

un parcours découverte

un départ de sentiers de 
randonnée



Exposition temporaire pour les petits : « Les 4 sais ons » 

En ce moment à la Maison du Salève



Signature du Contrat de territoire ENS 
« Salève Genevois »

- Coportage SMS, CCG et canton de Genève

-11 maîtres d’ouvrages transfrontaliers

- 35 opérations sur 5 ans pour 6 Millions d’€ financés à 60 % par le CD74

- Milieux agricoles, naturels, paysages, corridors, eau et rivières



• Boucle pédestre « Paysages franco-suisse »  Thairy-
Norcier-Laconnex-Soral-Crache de 9 kms balisés et entretenus par le SMS. Mise à 
jour réalisée en 2015.

• Jonction centre-ville avec GR65 Saint Jacques de Compostelle et 

avec itinéraires vers le Salève, 2,6 km depuis le centre ville reprise en 2021.

• Jonction Thairy –centre ville 2,5 km reprise en 2021.

…et à Saint-Julien en genevois ?





• Taille et plantation de vergers chez les particuliers

• Journée transfrontalière des vergers à la Paguette en octobre 2014

• Création d’un verger communal à Thairy en 2019

• Action 12.2 : Améliorer les connexions et la sensibilisation des 
habitants de Saint-Julien-en-Genevois à la nature en ville

…et à Saint-Julien en genevois ?



• Parcours culturels : animations auprès de 17 classes de St Julien de 
2012 à 2019 (3 journées par classes)

• Projets d’écoles : avec 6 classes de l’école maternelle de Puy Saint 
Martin (2019-2020)

• Marché écobio : animation de la MDS de 2014 à 2017

• Parcours patrimoine : participation de la MDS à l’amont du projet

…et à Saint-Julien en genevois ?



Merci de votre attention…


